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C’est sur l’exploitation de Mary-
line et Claude Thiévon que se sont 
retrouvés (sur l’invitation de la 

chambre d’agriculture) le 19 juin der-
nier, les représentants des offices de 
tourisme des six communautés de com-
munes du territoire, élus des collectivi-
tés, et élus de la chambre d’agriculture. 
Objectif : échanger sur des pistes de 
travail visant à développer les relations 
entre monde agricole et habitants. Des 
discussions orchestrées par Jean-Fran-
çois Thomasson, président du comité 
agricole de territoire « Dombes – Plaine 
de l’Ain – Côtière ». Après visite de l’ex-
ploitation (lait et céréales), explications 
à l’appui de Maryline Thiévon, associée 
avec son mari Claude, Gilles Cauvin, 
chargé de territoire à la chambre d’agri-
culture, rappelait le contexte et les en-
jeux de cette rencontre : « Nous ciblons le 
grand public. L’objectif étant de commu-
niquer sur l’agriculture locale afin que les 
habitants et les agriculteurs du territoire 
se connaissent mieux et se comprennent 
mieux ! ». Les moyens engagés : expli-
quer les pratiques, les engagements 
environnementaux des agriculteurs, 
leur contribution à la préservation et 
l’entretien du paysage, présenter les 
initiatives innovantes, faire le lien entre 
tourisme, restauration et vente de pro-
duits locaux, etc. 

Un terreau d’idées pour 
« donner l’envie d’avoir 
envie »

Parmi les pistes d’action envisagées, un 
certain nombre de priorités ont émer-
gées... En premier lieu : communiquer 
de manière positive, s’appuyer sur les 
compétences des partenaires du terri-
toire, poursuivre la formation des élus 
et agents de la chambre d’agriculture, 
mais aussi des agriculteurs à la com-
munication sur leur métier… mais aussi 
développer l’information du grand public 
sur les producteurs et productions en 
circuits courts (carte de géolocalisation 
et groupe Facebook « produits fermiers 
de l’Ain » qui totalise déjà plus de 6 000 
membres et quelque 100 000 vues) ; et 
de manière plus globale : rendre l’agri-
culture plus visible et faciliter l’informa-
tion des habitants sur les sites Internet 
des communautés de communes. Ce 
pourrait être également : apposer en  
« bout de champ » des panneaux valori-
sant les pratiques agricoles vertueuses 
(couverts intermédiaires, bandes enher-
bées, MAEC, réduction de l’utilisation 
des phytos…). Autres pistes d’action : 
initier des concours photo et vidéo, dé-
poussiérer le « livret du voisinage » réa-
lisé par la section féminine de la FDSEA 
en misant sur un beau graphisme et 
des explications concrètes sur le métier 
qui répondent aux nouvelles exigences 
sociétales. Communiquer efficacement, 
c’est aussi lier l’agriculture à la culture, 
en associant le public à des évènements 
suscitant de l’émotion (théâtre, spec-
tacles divers, musique…), et au tou-
risme, en organisant par exemple des 
randonnées avec des accompagnateurs 

CTA - DOMBES – PLAINE DE L’AIN - CÔTIÈRE / Les collectivités, offices de tourismes et profession agricole travaillent de concert 
pour une meilleure compréhension des pratiques agricoles et valorisation du métier d’agriculteur auprès du grand public. 

Communiquer « positif » : un enjeu majeur 
pour se faire comprendre des habitants

spécialisés nature et agriculture, des  
« lectures de paysages », des échanges 
sur l’évolution de l’agriculture et son 
rôle dans la dynamique et l’attractivité 
du territoire. L’occasion pour Jacques 
Rolland, président de l’office du tou-
risme Pérouges-Bugey-Plaine de l’Ain 
d’annoncer l’ouverture l’an prochain 
d’un musée de l’agriculture à Saint-Vul-
bas, ainsi que la construction d’un bâ-
timent à Saint-Sorlin-en-Bugey qui 
réunira un point de vente de produits 
fermiers ainsi que l’office de tourisme. 
A suivre… n

Patricia Flochon

 Visite de la salle de traite et discussion sur les pistes d’action. 




